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28.6.2017 A8-0233/4 

Amendement  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Conclusion de l'accord de dialogue politique et de coopération UE-Cuba (résolution) 

2017/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant M bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  M bis. considérant que la discrimination 

religieuse demeure un problème 

important à Cuba, notamment sous forme 

de harcèlement, d’intimidation et de 

diffamation des communautés religieuses 

chrétiennes et de leurs dirigeants, en 

particulier de celles et ceux qui sont 

proches de l’opposition ou qui 

entretiennent des relations avec elle; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/5 

Amendement  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Conclusion de l'accord de dialogue politique et de coopération UE-Cuba (résolution) 

2017/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne la pertinence de 

l’inclusion du chapitre sur le dialogue 

politique et de la mise en place d’un 

dialogue institutionnel sur les droits de 

l’homme entre l’Union et Cuba; demande à 

l’Union de soutenir, tout au long de ce 

dialogue, le point de vue du Parlement en 

matière de démocratie, de droits de 

l’homme universels et de libertés 

fondamentales telles que la liberté 

d’expression, de réunion et d’association 

politique et la liberté de l’information sous 

toutes ses formes, ainsi que sa «politique 

de soutien aux défenseurs des droits de 

l’homme dans le monde»; exhorte les deux 

parties à donner des garanties qui facilitent 

l’action des défenseurs des droits de 

l’homme et la participation active de tous 

les acteurs de la société civile et de 

l’opposition politique à ce processus, sans 

exception; 

7. souligne la pertinence de 

l’inclusion du chapitre sur le dialogue 

politique et de la mise en place d’un 

dialogue institutionnel sur les droits de 

l’homme entre l’Union et Cuba; demande à 

l’Union de soutenir, tout au long de ce 

dialogue, le point de vue du Parlement en 

matière de démocratie, de droits de 

l’homme universels et de libertés 

fondamentales telles que la liberté 

d’expression, de réunion et d’association 

politique et la liberté de l’information sous 

toutes ses formes, ainsi que sa «politique 

de soutien aux défenseurs des droits de 

l’homme dans le monde»; exhorte les deux 

parties à donner des garanties qui facilitent 

l’action des défenseurs des droits de 

l’homme et la participation active de tous 

les acteurs de la société civile et de 

l’opposition politique à ce processus, sans 

exception; fait toutefois observer que le 

dialogue sur les droits de l’homme n’a 

pas, à ce jour, mis un terme aux 

détentions politiques et arbitraires à Cuba 

et que, au contraire, si on en croit la 

commission cubaine des droits de 

l’homme et de la réconciliation nationale, 

les actes de répression n’ont cessé 

d’augmenter ces dernières années; 

Or. en 



 

AM\1129545FR.docx  PE605.562v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

28.6.2017 A8-0233/6 

Amendement  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Conclusion de l'accord de dialogue politique et de coopération UE-Cuba (résolution) 

2017/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  12 bis. demande que les églises de Cuba 

soient libres, en tant qu’institutions 

reconnues, de mener des activités 

diaconales et sociales et de bénéficier de 

l’aide d’églises, européennes ou autres, 

sans immixtion de l’État; 

Or. en 

 

 


